PROJET

Fondation Maison Dauphine
Procès-verbal1 de la 17e assemblée annuelle des membres
tenue le 11 septembre 2019 à 19h50, reprise à 20h15
44, Chaussée des Écossais, Québec (Morrin Centre)
Présences :
Membres
Voir en annexe
Invités
Pelletier, Julie, coordonnatrice du développement philanthropique.
Certains membres des Œuvres de la Maison Dauphine et du personnel assistaient.

1. Mot de bienvenue
Le quorum étant atteint, l’assemblée est ouverte à 19h50 pour la présentation des états
financiers audités (Point 4 de l’ordre du jour) et ajourné à 20h.
La reprise de la réunion est à 20h15. Le président de la Corporation, monsieur André Marceau,
préside l’assemblée. Il souhaite la bienvenue et présente les membres du conseil
d’administration de la Fondation. Il indique que les membres ont reçu la convocation dans les
délais prescrits et qu’une annonce a été faite dans le journal «Le Carrefour de Québec».
2. Adoption de l'ordre du jour
Sur proposition de Guy Leblanc, appuyée par Adèle Therrien-Lapointe, il est résolu à
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que soumis et tel qu’il apparaît en annexe au présent
procès-verbal.
3. Assemblée annuelle des membres du 26 septembre 2018
3.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres tenue le 26 septembre
2018
Les membres ont pris connaissance du procès-verbal qui se trouvait dans la documentation
transmise avec la convocation ou qui était rendu disponible par la suite selon les modalités
prévues.
Le procès-verbal est conforme aux discussions. Sur proposition d’Annie Clément, appuyée
par Danielle Bériau, le procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres tenue le 26
septembre 2018 est adopté à l’unanimité.
3.2 Affaires en découlant
Aucun sujet en découlant
.

1

Avis favorable du conseil d’administation 29 octobre 2019
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A 19h50, les états financiers vérifiés se terminant le 30 juin 2019 de la Fondation ont été traités
puisqu’il y a eu un ajournement de l’assemblée annuelle des Œuvres de la Maison Dauphine.
4. États financiers vérifiés et rapport de l’auditeur indépendant
4.1 États financiers pour la période se terminant le 30 juin 2019
Des exemplaires des états financiers pour la période se terminant le 30 juin 2019 ont été remis
aux membres présents.
Monsieur Jean-François Labrecque de la firme GRL s.e.n.c.r.l. présente un sommaire des états
financiers projeté sur écran. M. Labrecque mentionne que les états financiers donnent dans
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Fondation
Maison Dauphine.
Monsieur Labrecque mentionne que les résultats présentent trois fonds soient le fonds
d’administration, le fonds hébergement en permanence l’hiver et le fonds de l’École de la Rue.
Il commente la composition des produits et de certaines charges ainsi que l’insuffisance des
produits sur les charges. Il souligne qu’il y a un écart dans les charges comparativement à 2018,
en raison des dons au Fonds de dotation Gertrude Lehner-Netsch. Il commente le bilan sur la
composition de l’actif et du passif.
Sur proposition de Danielle Bériau, appuyée par André Marceau, les membres adoptent la
résolution FMD-AAM-2019-09-11-001 concernant l’adoption des états financiers pour
l’exercice 2018-2019 tels qu’ils apparaissent en annexe au présent procès-verbal.
4.2 Rapport de l’auditeur indépendant des états financiers au 30 juin 2019
Le point a été traité au point 4.1.
Monsieur Labrecque quitte l’assemblée.
L’assemblée annuelle de la Fondation est ajournée à 20h pour poursuivre l’assemblée annuelle des
membres des Œuvres de la Maison Dauphine.
5. Rapports annuels d’activités 2018-2019
Des exemplaires des rapports annuels d’activités 2018-2019 de La Dauphine sont remis aux
membres présents.
Monsieur Marceau souligne les activités 2018-2019 de la Fondation
 Les remerciements aux membres du C.A. qui ont démissionnés au cours ou à la fin de
leur mandat : Jonathan Descherf et Marie-Christine Jobin.
 Les nouveaux administrateurs qui se sont joints en cours d’année : Caroline Guérard,
Adèle Therrien-Lapointe et Pierre Lapointe.
 Accompagné par La Fondation, La Dauphine a remporté les honneurs du Prix
inspiration 2018 à l’occasion du Bal du maire.
 Des activités organisées par un tiers : la soirée-bénéfice du Consule générale de France
à Québec a rapporté 9 000 $ et à venir un vernissage organisé par la Galerie d’art
Urbania dont un % de la vente d’une fresque et des œuvres de 14 artistes sera redonné
à la Fondation.
 Le succès de l’OPEN HOUSE 2018 qui a permis de réunir 550 personnes.
 Remerciements aux bénévoles et la coordonnatrice du développement
philanthropique, la seule permanente à la Fondation.
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Sur proposition de Danielle Bériau, appuyée par André Marceau, les membres adoptent la
résolution FMD-AAM-2019-09-11-002 concernant l’adoption du Rapport d’activités inséré
dans les Rapports annuels d’activités 2018-2019 de La Dauphine (Les Œuvres de la Maison
Dauphine).

6. Nomination de la firme de vérification externe pour 2019-2020
Sur proposition de Danielle Bériau, appuyée par Guy Leblanc, les membres adoptent la
résolution FMD-AAM-2019-09-11-003 concernant la nomination de la firme de vérification
externe GRL s.e.n.c.r.l. pour l’exercice se terminant le 30 juin 2020.
7. Élection des membres au conseil d’administration

Le président d’assemblée mentionne les membres dont le mandat vient en échéance en
2019. Il s’agit de Danielle Bériau, Sophie Gauthier et André Marceau. Mme Marie-Christine
Jobin ne renouvelle pas son mandat.
Sur proposition de Guy Leblanc, appuyée par Pierre Lapointe, il est résolu à l’unanimité de
renouveler les mandats de Danielle Bériau, Sophie Gauthier et André Marceau à titre de
membres du conseil d’administration pour un mandat de deux ans.
Il mentionne que le conseil d’administration verra à combler les postes vacants. Le profil
recherché, des personnes ayant des réseaux de contact.
8. Varia

Monsieur Marceau invite les participants de l’assemblée à
 se procurer des billets pour assister à l’activité-bénéfice «OPEN HOUSE» qui aura lieu le
19 novembre prochain au Palais Montcalm.
 assister à la conférence de presse du 17 septembre 2019 à 10h30 à l’Hôtel de Ville de
Québec, annonçant, entre autres, les artistes de l’activité-bénéfice. À cette occasion,
les coprésidents, le maire de Québec et le président et chef de la direction de La
Capitale, interviendront.
 participer à la Nuit des Galeries qui aura lieu le 21 septembre prochoain au Musée de
la Civilisation où sera présenté la fresque et les œuvres de 14 artistes et ce, en
collaboration avec Galerie d’art Urbania.
Il remercie les membres du conseil d’administration de leur dévouement.
Les participants à l’assemblée annuelle applaudissent le travail de La Fondation.
9. Levée de la séance

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20h35.

______________________________
André Marceau
Président
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Fondation Maison Dauphine
Présences à l’assemblée annuelle des membres
11 septembre 2019
Bériau, Danielle
Clément, Annie
Lapointe, Pierre
Leblanc, Guy
Marceau, André
Therrien-Lapointe, Adèle
ORDRE DU JOUR
17e Assemblée annuelle des membres
le mercredi 11 septembre à 19 h 45
44, Chaussée des Écossais, Québec (Morrin Centre)

1. Mot de bienvenue (président)
2. Adoption de l'ordre du jour (président)
3. Assemblée générale des membres du 26 septembre 2018
3.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle tenue le 26 septembre
2018
3.2 Affaires en découlant
4. États financiers et rapport de l’auditeur indépendant (résolution jointe)
4.1 États financiers pour la période se terminant le 30 juin 2019
4.2 Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers au 30 juin 2019
5. Rapport d’activités 2018-2019
6. Nomination de la firme de vérification externe pour l’exercice se terminant le 30
juin 2020 (résolution jointe)
7. Élection de membres au conseil d’administration pour 2019-2020
8. Varia (président)
9. Levée de la séance
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Fondation Maison Dauphine

Résolution FMD-AAM-2019-09-11-001 concernant
les états financiers vérifiés de 2018-2019
adoptée lors de l’assemblée annuelle des membres de la Fondation Maison Dauphine
régulièrement convoquée et tenue le 11 septembre 2019
Considérant

la section I A du règlement (version consolidée du 18
décembre 2011) stipule que le règlement général des Œuvres
de la Maison Dauphine s’applique à la Fondation et que
l’article 11 de ce règlement no.1 (règlements généraux)
(version consolidée du 10 avril 2014) stipule que les membres
de la corporation doivent recevoir en assemblée annuelle les
états financiers vérifiés pour l’exercice précédent;

considérant

les responsabilités du conseil en matière de gestion générale
de la corporation tel que le stipule le mandat du conseil et son
avis favorable émis le 27 août 2019 (Résolution FMD-CA2019-09-27-002)

considérant

l’avis de l’auditeur indépendant à l’effet que les états
financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de l’organisme
Fondation Maison Dauphine au 30 juin 2019 ainsi que des
résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour
l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif.

Sur proposition de Danielle Bériau, appuyée par André Marceau, il est résolu à l’unanimité.
d’

adopter les états financiers de la Fondation pour l’exercice de
2018-2019 tel qu’ils apparaissent en annexe au présent
procès-verbal;

d’

autoriser le président et la trésorière à signer les dits états
financiers.

André Marceau
Président
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Fondation Maison Dauphine

Résolution FMD-AAM-2019-09-11-002 concernant
le rapport d’activités 2018-2019
adoptée lors de l’assemblée annuelle des membres de la Fondation Maison Dauphine
régulièrement convoquée et tenue le 11 septembre 2019

Considérant

que les bailleurs de fonds principaux de La Dauphine (ministère
de la Santé et des Services sociaux et ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur du Québec) requièrent que le
rapport annuel d’activités de La Dauphine soit adopté par les
membres lors de leur assemblée annuelle;

considérant

le rapport annuel d’activités soumis séance tenante.

Sur proposition de Danielle Bériau, appuyée par André Marceau, il est résolu à
l’unanimité
D’

adopter le rapport annuel d’activités de la Fondation Maison
Dauphine pour 2018-2019 tel qu’il apparaît en annexe au
présent procès-verbal.

André Marceau
Président
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Fondation Maison Dauphine

Résolution FMD-AAM-2019-09-11-003 concernant
la nomination de la firme de vérification externe pour
l’exercice se terminant les 30 juin 2020
adoptée lors de l’assemblée annuelle des membres de la Fondation Maison Dauphine
régulièrement convoquée et tenue le 11 septembre 2019

Considérant

la section I A du règlement (version consolidée du 18 décembre
2011) stipule que le règlement général des Œuvres de la
Maison Dauphine s’applique à la Fondation et que l’article 11
de ce règlement no.1 (règlements généraux) (version
consolidée du 10 avril 2014) confie aux membres en assemblée
annuelle le soin de nommer la firme de vérification externe de la
corporation;

Sur proposition de Danielle Bériau appuyée par Guy Leblanc, il est résolu à l’unanimité.

De

nommer la firme GRL s.e.n.c.r.l., à titre de firme de vérification
externe pour l’exercice se terminant le 30 juin 2020.

André Marceau
Président
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